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STRIANA ET LPCP  PRESENTENT

LE  MYSTERE DE
L’ OISEAU BLANC

C O M M E  L U I ,  L E  B R O U I L L A R D  V O U S A T T E N D



Quand on a survécu à 
100 combats aériens,
Quand on a donné le nom d'un chef
indien a son avion, 
Quand on a été capable 
de gifler Gœring, 
Quand on a fait faillite 
et qu’on roule en Rolls,
Quand on a traversé l’Atlantique
quinze jours avant Lindbergh,
Quand on a disparu dans l’océan
dans des circonstances étranges...



Peut-on 
sombrer 
dans 
l’oubli ?



Ce film a pour but de ret racer l’enquête pas-
sionnante menée par Bernard Decré concernant
le mystère de la disparition de l’ « Oiseau Blanc »,
et de le suivre dans les ultimes recherches qui
devraient permettre d’exhumer enfin l’épave de
l’avion mythique. 

Bernard Decré a en effet réuni depuis plusieurs
années une foule d’éléments nouveaux qui ont
convaincu la Marine Nationale de lancer une ex-
pédition près de Saint-Pierre et Miquelon, afin
de localiser l’épave de l’ « Oiseau Blanc » pour
qu’elle nous livre enfin ses secrets. 

Cette investigation au parfum de grande aven-
ture sera aussi l’occasion de tracer le portrait de
Charles Nungesser à la période la plus mysté-
rieuse mais sans doute la plus profonde, la plus
émouvante, de sa vie. Dans ces années d’après
la Première Guerre Mondiale, le héros aux 80
victoires, hanté par un rêve qui le dépasse, n’ap-
partient déjà plus tout à fait à la terre, et pas en-
core complètement au ciel…

LE FILM



Cette affaire est particulièrement étrange, d’au-
tant que Charles Lindbergh effectuait moins de
treize jours plus tard la traversée New York –
Paris. Il suffit de regarder les images de son re-
tour triomphal a New York pour mesurer l‘am-
pleur des enjeux attachés à ce vol inaugural.

En 1980 la Direction Générale de l’Aviation Ci-
vile (DGAC) a relancé l’enquête et fait une syn-
thèse sur l’ensemble des témoignages
concernant la disparition de Nungesser et Coli
au cours de leur tentative au-dessus de l’Atlan-
tique Nord. Ce document exhaustif, précis et
étayé s’intitule : Le rapport Meunier. Il nous ser-
vira de base de travail.  Il y est fait mention de
certains témoins qui sont encore vivants. Les
nouvelles perspectives ouvertes par le travail de
Bernard Decré nous amèneront à leur poser des
questions qu’on ne leur a jamais posées…

Que s’est-il réellement passé de l’autre côté de
l’Atlantique ?

Pourquoi tant de zones d’ombres, de contro-
verses, de polémiques, d’hypothèses extrava-
gantes ?

Pourquoi Mr Lechevallier, pêcheur à Saint Pierre
et Miquelon, attend-t-il trois ans avant de dé-
clarer qu’il a entendu, ce matin du 9 mai 1927,
un avion s’écraser en mer tandis que son chien
se mettait à hurler à la mort ?
(cf le rapport Meunier)
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À l’instar de Guynemer ou de Fonck, Charles Nunges-
ser a été un des plus fameux pilotes de chasse de la
Grande Guerre. Cité de nombreuses fois à l’ordre de
l’armée, ce casse-cou qui connaît autant de fractures
que de victoires, auréolé d’une baraka jamais démen-
tie, est une véritable gloire nationale au sortir du conflit.
Plus qu’un héros : c’est une star.

Beau, séduisant, aventureux, il est l’homme de tous les
défis : il n’hésite pas à traverser Paris en nageant dans
la Seine, cigare au bec, pour prouver que, malgré ses
blessures de guerre, il n’est pas diminué. Il a été boxeur
en Argentine, comédien ambulant, coureur automobile,
dresseur de chevaux, avant d’entrer dans le carré très
fermé des “as des as”. Il est fauché, mais se déplace en
Rolls (cadeau de la famille royale d’Angleterre) et vit
dans un hôtel particulier, où il reçoit ses « petites alliées ».
L’une de celles-ci, Consuelo, fille d’un riche Texan, l’at-
tire aux Etats-Unis : là, Nungesser, déçu par une France
qui se tourne vers les plaisirs et veut oublier la guerre et
ses héros, gagne sa vie en reconstituant des batailles
aériennes qui l’amènent même à tourner un film à Hol-
lywood. 

Lors d’un atterrissage de fortune au Nouveau Mexique,
Nungesser  se retrouve face à un taureau qu’il parvient

à terrasser à mains nues.  Il est reçu avec les honneurs
par un chef indien qui a pour nom de guerre « Oiseau
Blanc ». Il saura s’en souvenir … En repartant, l’aviateur
croise un jeune casse-cou qui lui fait part de son admi-
ration : Charles Lindbergh.

L’époque est aux exploits aéronautiques : malgré les
conditions fragiles, de nombreux aviateurs tentent les
parcours les plus fous. Les échecs s’accumulent :
Fonck tente de traverser l’Atlantique, et se tue. Sikorsi
se crashe. Et Lindbergh se prépare… Tenaillé par son
rêve d’être le premier à traverser l’Atlantique, Nunges-
ser abandonne les Etats-Unis et sa belle fiancée et ren-
tre en France.

C’est à Marseille que Nungesser rencontre Coli. Celui-ci
est un navigateur borgne qui cherche l’aventure. Tous
deux, animés de la même passion, contactent le
constructeur Levasseur, qui est d’accord pour leur four-
nir un appareil exceptionnel, équipé d’un moteur Lor-
raine Dietrich de 450 CV. Comme à son habitude, le
chevalier du ciel ne laisse rien au hasard : essais, cal-
culs, hypothèses de trajets, allègement maximum de
l’appareil, tout est pensé, réfléchi, jusqu’au moindre dé-
tail. (cf le rapport Meunier).



Pendant les préparatifs, Nungesser croise Hermann
Goering, aviateur allemand qu’il a défait en combat
singulier pendant la guerre, et dont il n’apprécie pas la
grossièreté : il le gifle en public. Devenu le n°2 du Reich
allemand en 1940, Goering saura se souvenir de cet
affront… 

Un incendie abîme « L’Oiseau Blanc ». Tentative crimi-
nelle ? Nungesser et Coli dorment désormais dans le
hangar du Bourget, près de leur bébé..  À 5 heures du
matin, le 8 mai 1927, il décolle devant une foule pari-
sienne où se distinguent Maurice Chevalier et Mistin-
guett. Déjà assis dans l’avion, le pilote jette ses
dernières pièces de monnaie : quatorze sous. Sans
radio (trop lourde), avec juste ce qu’il faut de carburant,
l’ « Oiseau Blanc » s’élance… 
On ne le reverra jamais.

Pourtant, durant 24 heures, la France entière a cru à sa
réussite : le journal « La Presse » n’a-t-il pas publié un
article circonstancié relatant l’arrivée triomphale des
deux aviateurs à New York ? Mais c’était un sinistre
coup de bluff, qui vaudra au quotidien la dévastation de
ses locaux par des lecteurs frustrés, furieux.

Treize jours plus tard, Charles Lindbergh se pose au
Bourget, au terme de la première traversée aérienne de
l’Océan Atlantique. Sa première visite est pour la mère
de Nungesser…

Épilogue en 1942 : le maréchal Goering, chef de l’armée
de l’air, inspecte les falaises d’Etretat où se trouve une
stèle à la mémoire de Nungesser et Coli. Il la fait sauter
à la dynamite : elle pourrait soi-disant servir de repère
aux alliés…

“ Nungesser croise Hermann
Goering, aviateur allemand qu’il a
défait en combat singulier pendant
la guerre, et dont il n’apprécie pas la
grossièreté : il le gifle en public. ”



Benard Decré, créateur du Tour de France à la voile,
marin émérite et aviateur, ne s’était jamais particulière-
ment intéressé à l’exploit de Nungesser et Coli jusqu’au
jour où lui tombe entre les mains un livre qui développait
l’hypothèse d’une disparition de l’ « Oiseau Blanc » dans
l’état du Maine. Intrigué par un certain nombre d’inco-
hérences, il se plonge dans les archives, les biogra-
phies, rencontre Roland Nungesser, ancien ministre et
neveu du héros, ainsi que les descendants de la famille
Coli. 

Enquêteur opiniâtre, il met la main sur le rapport Meu-
nier, refait ses propres calculs, sollicite les conseils des
meilleurs spécialistes, techniciens, historiens, passion-
nés d’aviation… 

Son intuition, bientôt, se révèle juste : malgré tout un fa-
tras d’opinions plus ou moins farfelues, aussi bien la
personnalité de Nungesser et Coli que la rigueur de leur
préparation, les performances de leur avion et certains
témoignages très précis étayent l’hypothèse d’une dis-
parition de l’ « Oiseau Blanc » au large de Saint Pierre et
Miquelon.

Reprenant le travail de Clément-Pascal Meunier, ingé-
nieur de l’Aviation Civile, l’enrichissant de nouvelles ré-
vélations suite à des appels à témoins, profitant avec
opportunité des nouvelles technologies, telles qu’Inter-
net, mettant à contribution les relations de confiance
qu’il avait su établir dans le monde de la Marine et dans
celui de l’Aviation, Bernard Decré est parvenu, au bout

d’une enquête passionnante des deux côtés de l’Atlan-
tique, à la certitude que l’avion de Nungesser et Coli
s’est abîmé en mer, à quelques miles de Saint Pierre et
Miquelon.

Bernard Decré a reconstitué les conditions météorolo-
giques, l’état de l’avion, il a tenu compte de l’expérience
du pilote et de son navigateur, de leur ténacité, il a re-
porté les témoignages sur des cartes. Sa conclusion est
tellement convaincante que la Marine Nationale est au-
jourd’hui prête à lancer des recherches sous-marines
au point précis qu’il a déterminé.

Demeure néanmoins un mystère final : l’ « Oiseau Blanc »
était conçu pour amerrir et flotter. Que s’est-il donc
passé sur les côtes découpées de ce petit territoire
français, si près des Etats-Unis ?
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“ Alors, bavure des 
gardes-côtes américains 
prenant l’avion au cœur noir
pour un appareil de 
contrebandiers ? Mitraillage des
gangsters se croyant attaqués
par les douaniers ? ”



C’est l’Histoire qui nous apporte une réponse : en 1927,
Saint Pierre et Miquelon commandait 5 millions de bou-
teilles de champagne… pour une population de 5 000
âmes ! Même en faisant beaucoup la fête, c’est exces-
sif… Il est clair que cet alcool était destiné aux Etats-
Unis, via les bateaux de la mafia affrétés par Al Capone
lui-même, devenu brusquement, en ces temps de Pro-
hibition, le grand bienfaiteur de l’île.

À l’issue de son vol transatlantique, l’ « Oiseau Blanc »
arrivait sans le savoir comme un chien dans un jeu de
quilles. Alors, bavure des gardes-côtes américains pre-
nant l’avion au cœur noir pour un appareil de contre-
bandiers ? Mitraillage des gangsters se croyant
attaqués par les douaniers ?

Bernard Decré pense qu’il y a eu mauvaise rencontre,
et puis un amerrissage raté, dû à un dérèglement des
instruments de bord et à une visibilité quasi nulle dans
un brouillard à couper au couteau. 

Une dernière hypothèse, soulevée par l’écrivain Marcel
Jullian, demeure la plus terrifiante : il y aurait eu un com-
plot des services secrets américains pour interdire à
Nungesser et Coli de réussir leur tentative, quitte à les
faire abattre par un chasseur, laissant ainsi le champ
libre à Charles Lindbergh…

Quel fut en vérité le dernier combat de l’as des as et de
son  « Oiseau Blanc » ?

“ Quel fut en vérité 
le dernier combat de 
l’as des as et de 
son  « Oiseau Blanc » ? ”



“ Les plongeurs 
rapporteront-ils du
fond de l’océan 
des restes de 
l’ « Oiseau Blanc »,
confirmant ainsi que
Nungesser et Coli
avaient réussi 
leur incroyable 
traversée ? ”

Un navire de la Marine Nationale, spécialement affrété,
entame des recherches au large de saint pierre et
Miquelon, sur les lieux supposés de la disparition de
l’ « Oiseau Blanc ».
Des plongeurs de combat, habitués à ces eaux gla-
ciales, se jettent à la mer.

Sur le bateau, Bernard Decré nous explique qui était le
milliardaire Orteig, qui avait promis une récompense
de 25 000 dollars à qui traverserait le premier l’océan
Atlantique en avion.
On peut déjà lire dans les enjeux de l’époque les
prémices de la bataille qui fait rage aujourd’hui entre
Airbus et Boeing.

En parallèle aux plongées, dans ce paysage rude de
l’Atlantique Nord, Bernard Decré nous relate les
ultimes recherches menées par Consuelo au Canada :
partie en hydravion, elle était persuadée que Charles
avait trouvé refuge dans un village indien.

Les plongeurs rapporteront-ils du fond de l’océan des
restes de l’ « Oiseau Blanc », confirmant ainsi que Nun-
gesser et Coli avaient réussi leur incroyable traversée    ?
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DES
IMAGES
ET DES
SONS
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1920 : CHARLES NUNGESSER
ET L’APRES GUERRE

CHARLES, RUINÉ, PART AUX USA AVEC
CONSUELO POUR ORGANISER LE
“FLYING CIRCUS”. 

Images d’archives. 
�Interview de William Nungesser,

qui a coordonné des recherches
aux USA.

�Photos de sa collection.
�Montage de film de cirque aérien

en illustration.

�Récit des divers épisodes de cette époque par des té-
moins ou des parents (interview sur place).

�L‘attaque de l’aigle dans le Montana : il sauve son ami,
attaqué en vol par le rapace.

�Déclaration du shérif d’Helena :
« Braves gens d’Helena, le prince des duellistes aériens
Nungesser (42 blessures et 200 victoires) sera demain
dans nos murs avec ses célèbres pilotes de la mort.
Le corsaire du ciel vient reconstituer pour vous ses
combats contre l‘Allemand !  
Et n’oubliez pas qu’il a vaincu sur son propre terrain le
grand Sangamon Charley, le roi du pistolet du Wyoming.
Avis aux citoyens courageux qui voudraient se mesurer
a lui ! Le Vainqueur de l‘aigle royal des Rocheuses sera
à leur disposition après chaque représentation. »

�Interviews sur les lieux mêmes
(par exemple la place qui porte
encore son nom au Nouveau
Mexique) ou près des avions
de Nungesser que l’on a re-
trouvés aux USA.

�Les duels aux pistolets de nungesser et le cow boy du
WYOMING 

�L’attaque du taureau au Nouveau Mexique 
(charles sauve un pilote de son cirque qui s’est posé
en urgence   )

�Le baptême de l’air du chef indien “Oiseau Blanc“.
Il va donner ce nom au levasseur

�Nungesser prend un avion et va défier seul une tem-
pête au dessus de l’Atlantique pour se mesurer à
l’océan

�Témoignages et images d’archive.
Si possible : un extrait du film dans lequel Nungesser
a joué son propre rôle.THE SKY RIDER.



1926 : LE RETOUR À PARIS.  
�Court montage d‘images d’archives des essais de

« l’Oiseau Blanc ».
�Interview du petit fils Coli dans un café à Marseille qui

commente la rencontre coli nungesser 
�Plans de l’avion, du moteur : l’avis d’un spécialiste aé-

ronautique sur la faisabilité de cette traversée.
�Ambiance et climat de l époque ,la montée du natio-

nalisme,Le Tout-Paris de l’époque (photos, films,
chansons…)

�Articles de journaux qui explique le Prix Orteig. 
Et décrit Les autres aviateurs concurrents…(nom-
breux crashes)

8 MAI 1927 : LE DÉPART
�La dernière nuit au Bourget (Témoignages et images

d’archives)nungesser et coli dorment dans le hangar 
�Coli se fait des piqûres de caféine (avis d’un médecin)
�Le petit matin : montage et interview des derniers té-

moins vivants.
�L’orage, l’incendie de l’usine de caoutchouc toute

proche, comme un mauvais augure…
�Maurice Chevallier, Mistinguette…

LA DISPARITION.
�La fausse nouvelle de leur arrivée

interview d’un rédacteur en chef d’un quotidien actuel
qui commente les faits : comment peut-on annoncer
à la une d’un grand journal une nouvelle aussi impor-
tante alors que l’on ne sait rien ???

“ Il sauve son ami,
attaqué en vol par un
rapace. ”
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L’ENQUÊTE DE BERNARD DECRÉ, 
La reconstitution patiente, étayée, comme une
enquête policière, de la traversée de « l’Oiseau
Blanc ».

LE RAPPORT MEUNIER DE 1983
�Interview de monsieur Meunier qui commente son

rapport
Ses appels à témoin.
�Commentaires sur les Calculs de navigation : cartes,
trajets possibles, bulletins météorologiques…

ARRIVÉE DE BERNARD DECRÉ À SAINT
PIERRE ET MIQUELON. 2009
�Interview d’anciens de Saint Pierre et Miquelon, dont

l‘un d’entre eux a vu passer l‘avion de Lindbergh. 
�Interview du neveu du pêcheur de Saint Pierre qui

affirme avoir entendu un bruit de crash 
�Interview du fils de l‘homme qui a affirmé avoir vu

« l’Oiseau Blanc » couler en Manche 
�Interview de l‘homme qui se souvient d’avoir vu le

Levasseur voler au dessus de Terre Neuve quand il
avait huit ans.

�Interview d’anciens de Saint Pierre qui affirment que
les garde-côtes américains en 1927 et 1928 ont re-
doublé d’activité, comme s’il recherchaient quelque
chose au large de Saint Pierre. (témoignage relayé
par le bulletin de l’île)

�Que sont devenus les pièces provenant d’un avion
en 1927 et envoyées aux USA pour une soi-disant
“expertise” ?      

Le contexte est posé : il valait mieux ne pas passer par là…

LES CONCLUSIONS ET HYPOTHESES
Quel a été le dernier combat de l’oiseau blanc ?

Descendu par un chasseur americain.
�Exploration de la théorie développée dans des docu-

ments retrouvés par Marcel Jullian : il rapporte une
conversation sur un navire marchand, le Puerto
Rico. 
En 1926, un aviateur militaire américain chargé de la
défense du canal de Panama affirmait :
« Les vainqueurs de la Traversée seront sans nul
doute des Américains.
Nous ne permettrons pas à d’autres de les précéder.
Nous les descendrons avant. »
Rappel de la forte montée du Nationalisme outre-
Atlantique a cette époque. (archives, discours, pho-
tos, journaux…)

Nungesser et Coli auraient été descendus par un chas-
seur américain dès leur entrée sur le territoire US :
l’ultime combat aérien pour l‘AS des AS.
�interview d’anciens militaires et journalistes aux

USA et en France sur la probabilité d’un tel complot.
�interview d’un analyste de chez Airbus pour nous décrire

les enjeux de l’époque sur la bataille de l‘Atlantique.



  �Réponse à la question : « Si Nungesser et Coli avaient réussi, quelle
serait l‘implication de leur victoire dans le paysage aéronautique
d’aujourd’hui ? »

Descendu par le tir croisé entre AL CAPONE et les Gardes cotes 
�Court rappel de  l’époque de la Prohibition à Saint Pierre et Mique-

lon Montage d’archives et interview d’anciens sur place.
�les boot leggers organisent le trafic 
�des bateaux sont équipés de moteur d’avion pour distancer les

garde-côtes 
�les écrans de fumée qui cachent leur fuite 
�les actes de piraterie 
�les combats à mort entre garde-côtes et pirates, les faux codes et

les fausses infos diffusées par les douaniers pour piéger les ba-
teaux des contrebandiers.

�la visite d’Al Capone 
�rapprochement avec les techniques actuelles des narco trafi-

quants. Les GO-FAST

“ Descendu 
par  un chasseur 
americain? ”



Crash du aux mausaises conditions météo  

�Divers interviews de pilotes qui expliquent ce qu’est
une perte de référence dans la brume

�Analyse de la probabilité de l’erreur de pilotage ou
de la panne moteur .

SYNTHÈSE DE BERNARD DECRÉ QUI TIRE
LES CONCLUSIONS ABOUTISSANT AU 
LANCEMENT DES RECHERCHES.

À bord du bâtiment de la Marine Nationale.
Préparatifs : repérages de la zone.
Images radar, cartes, etc…

L’équipe technique : plongeurs de combat, naviga-
teurs, techniciens radio et sonar…
Interview du commandant du navire.

La plongée : images sous-marines.
La découverte de l’épave… ???

“ Quel a été le 
dernier combat de 
l’oiseau blanc ? ”



Louis Pascal COUVELAIRE  

Réalisateur de films

En 2002, Louis-Pascal Couvelaire signait son premier long métrage, SUEURS, un
thriller d'action interprété par Jean-Hugues Anglade, Joachim de Almeida, Cyrille
Thouvenin et Sagamore Stévenin. MICHEL VAILLANT est sa seconde réalisation.

Avant de se consacrer au cinéma, Louis-Pascal Couvelaire s’est d’abord forgé
une solide réputation dans la publicité. En près de vingt ans, il a réalisé plus de
400 films publicitaires pour des clients aussi prestigieux que Coca-Cola, Re-
nault, Citroën, les hélicoptères Agusta, Alenia, Ariston, Daewoo, Duracell, Fiat,
Finmeccanica, Hitachi, Honda, Johnson, Seat ou encore Toyota.

Bernard DECRE

Fondateur, Gérant, Directeur général et Président d’Honneur du TOUR DE
FRANCE A LA VOILE, plus de 27 000 équipiers ont participé.
A exercé (ou exerce …) les fonctions d’ Administrateur de différentes sociétés :
Société d’Etudes DECRE, DECREATION, Proteus Hélicoptères (SAMU, projet
d’une patrouille hélicôtière), Administrateur du Trois mats BELEM…
Divers : Directeur du Marketing Ecurie LAROUSSE F1, Directeur de la Promotion
Voiles et Voiliers, Fondateur de la Maison de la Mer, de la Compagnie des Goé-
lettes, de la Compagnie Européenne de Navigation, a été nommé par J.Chirac,
alors Premier Ministre, Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Naviga-
tion de Plaisance et des Sports Nautiques
Secrétaire général du Comité du Souvenir Nungesser et Coli.
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COMITE DU SOUVENIR 
NUNGESSER ET COLI
Association loi 1901
Aéroclub de France, 6 rue de Galilée 75116 Paris 

Dernières informations :

…Concernant les derniers éléments de recherches sur la dispari-
tion de « L’Oiseau Blanc » qui tentait la première traversée de Paris
à New-York, les 8 et 9 mai 1927.

Depuis décembre 2006, Bernard Decré intrigué par les commen-
taires du livre « Chasseurs d’épaves » de Clive Cussler sur la dispa-
rition de Charles Nungesser et de François Coli, a revu les différentes
enquêtes, livres, films et articles sur cette mystérieuse disparition. 
L’hypothèse d’un crash dans le Maine, qui semblait retenir l’atten-
tion (depuis plus de trente ans ) de plusieurs chercheurs, et de notre
dynamique ancien Ministre Roland Nungesser, neveu de Charles,
lui semblait peu probable.

Les autres points de recherche et  les autres  hypothèses émises sur
leur disparition ont également été étudiés.
Rappel rapide :
-La Manche : tombés en mer après Etretat…on a strictement rien
retrouvé.
-L’Atlantique nord, il faisait assez beau temps, aucun élément…
-Les grands lacs de Terre Neuve… 
-Dans le nord du Canada ?…
-Vers Halifax ?…

L’hypothèse qui retient notre attention est située près de Saint Pierre
et Miquelon, elle n’a curieusement jamais été approfondie :

En effet en reprenant consciencieusement quatre points essentiels :

1- l’excellent rapport de Monsieur Clément Pascal Meunier, Ingé-
nieur Général de l’Aviation Civile, fait en 1984.

2- l’interview faite par Vincent Gelly et Antoine Disle, réalisateur et
producteur du reportage « L’Enigme de l’Oiseau Blanc » fait en
1990, de Monsieur Lehuenen, Maire et Historien de Saint Pierre et
Miquelon, concernant le dernier témoin 

Monsieur Pierre Marie Le Chevallier.

3- Le « plan de vol », la consommation d’essence de l’appareil . Les
conditions météo, et les «  hypothèses logiques » sur la dernière
partie du vol de Terre Neuve à Saint Pierre.

4- Le fait que Saint Pierre et Miquelon vivaient intensément (au
même moment) la pleine
époque de la prohibition, avec un trafic très important de navires,
bateaux en tout genre chargés de caisses d’alcool, au milieu d’une
faune de « clients » assez étranges comme un certain Al Capone
…tout ceci pourrait expliquer certains silences    
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La fabuleuse enquête sur 
« l’Oiseau Blanc » avance rapidement !…

Dans ce contexte B.Decré, pilote amateur et marin (fondateur du
Tour de France à la Voile), déclinant « l’esprit d’Aventure » : aussi
bien en allant de Bordeaux à Shanghai en 4x4, qu’au Festival Inter-
national du Film d’Aventures à Dijon, ou à bord de La Jeanne d’Arc
en tant que conférencier sur cet «  Esprit d’Aventures »… a tout sim-
plement repris en 2006 l’enquête sur la disparition de Nungesser et
Coli qui tentaient la première traversée de l’Atlantique, C’est au sud
de Saint Pierre et Miquelon, qui était alors le grand entrepôt d’al-
cools au service de la prohibition, que les derniers indices viennent
d’être trouvés !
Il a analysé les éléments de ce puzzle, recherché le neveu de PM Le
Chevallier,  «  le dernier témoin »,qui était ce matin là  à la pêche à
bord de son doris, et qui aurait entendu l’avion percuter l’eau… ,  il
a pu mieux connaître sa personnalité, avoir des précisions indis-
pensables à cette piste qui s’avère de plus en plus sérieuse.
D’autre part, la découverte, faite devant nous ( en mai dernier), dans
la cave de ses  bureaux parisiens par Monsieur Stephane Artano,
Président du Conseil Territorial de Saint Pierre et Miquelon, d’une
toile peinte vers les années trente, et représentant l’Oiseau Blanc
en train de couler, avec nos deux pilotes appelant au secours (notre
hypothèse !…), apporte un nouvel et étrange indice ! 

Enfin, en juillet dernier B.Decré est allé chercher à Saint Pierre
et Miquelon des compléments d’informations : en fouillant les
archives locales il est tombé sur des documents prouvant que
des épaves d’avion auraient bien été trouvées dans cette zone,
quelques mois après leur disparition, étayant l’hypothèse d’une
« bavure » des Coast Guard sur l’Oiseau Blanc!…quelques mi-
nutes avant de disparaître à quelques nautiques du port de
Saint Pierre…

Au mois de mai 2009, nous espérons, avec le concours de La Ma-
rine Nationale et de la Gendarmerie Maritime avec le Fulmar qui est
sur place, commencer à quadriller le secteur de recherches, en gros
un carré de trois nautiques de côté, et commencer les premières
plongées avec l’aide de sonars , magnétomètres et camera robot,
dans le but de retrouver les restes de l’épave : le moteur, l’hélice, les
réservoirs et instruments… 

Déjà les grands media nous pressent de questions : le journal de
20h de TF1, des reportages sur FR3, RFO, des pages entières dans
Le Figaro, Ouest France, France-Soir, Ca m’intéresse, les radio :
France Inter, RFI, RFO … etc etc…

Louis Pascal Couvelaire, cinéaste de renom, se passionne pour
l’histoire, et le projet d’un  grand film se met en place !    
Antoine Disle de Striana Productions travaille sur cette nouvelle par-
tie de l’enquête pour un deuxième court métrage TV qui sera tout
aussi passionnant.

Le Comité du Souvenir Nungesser et Coli se met en chasse pour
trouver les fonds  indispensables pour mener à bien cette recherche
de l’Oiseau Blanc et de nos deux héros, qui ont été, très certaine-
ment, les premiers à avoir traversé l’Atlantique, quinze jours avant
Lindbergh, un grand moment de l’Histoire de l’Aviation mondiale !  
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